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parTA,__!, je vais seulement, dans le cas de a-=i, ou T est une
simple constante, en donner la valeur, qui exige une analyse assez
delicate.
Supposons le nombre b positif, comme onlepeut toujours, car7
s'il en e"tait autrement on chercherait la formule de transformation
relative au systeme desnombres — a, — 6, — c, — rf, ainsi qu'on
y est autorise par la nature de la condition ad — be = i, quin'est
pas alteree par ce changeinent et, cette formule trouve'e, on en
deduirait inamediatement celle qu'il s'agissait primitivement d'ob-
tenir, la constante T restant la m^me ou changeant seulement de
signe, comme il est aise de le reconnaitre par le changement dont
nous parlons. Cela etant, on aura
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S etant une racine huitieme de F unite dont voici la determination:
— - itt(flc p-2H-2be (xv + bdV' + Znbc |X h- 2 nbrlV-f-nb^ c)
6 = e   4	,    .
T= -
et le signe du radical carre1 y/— ib(a + 6co) etant pris de maniere	,
que la partie re'elle de ce radical spit positive (').	i
Des cas particuliers de cette relation bnt 616 deja donnas par	f
Jacobi dans un M^moire sur liquation diff^rentielle a  laquelle	)
satisfont les series	i
q*-+-. ..,    2\/q h- 2\/q*-4- 2tyg**•+•.. .
(Journal de Crelle, t. 34-, et Journal de Liouville, traduction de
M. Puiseux). Mais Fillustre auteur, laissant de cote la d£termi-
nation de S, se borne a annoncer que le signe de la constante
depend de la quantite* design e*e par le symbole (| J dans la th^orie
(l) Pour £ = o, la formule de transformation se r^duit i liquation suivante :	-
a etant un nombre entier arbifepaire, m ^tant egal a [j, et n a a( [x h~ i) -h v.

